ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 20 NOVEMBRE 2019
NOTICE BIOGRAPHIQUE

Société anonyme au capital de 5.517.805,50 euros
Siège social : 109-109, rue Jean Jaurès 92300 Levallois-Perret
418 093 761 RCS Nanterre

Mesdames, Messieurs les actionnaires,
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire comprenant les points suivants :


Nomination de Madame Catharina Hillström en qualité d’administratrice



Nomination de Monsieur Trond Dale en qualité d’administrateur

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après une notice biographique retraçant
les grandes lignes du parcours de ces derniers.

Madame Catharina Hillström
Administratrice indépendante
Madame Catharina Hillström est diplômée de l’université de Göteborg.
Elle dispose d’une expérience professionnelle significative à l’international
acquise principalement dans le secteur de la finance au sein de Standard
Chartered Bank et Crédit Agricole.
Elle a également une expérience d’entrepreneur avec le lancement en
Suède d’une société pionnière de collecte de fonds sur téléphones mobiles
et organisation d’événements de collecte de fonds pour SOS Villages
d’Enfants et Amnesty International.
Fonction principale exercée en dehors de la Société :
Consultante indépendante et investisseur
Autres mandats et fonctions exercés
Administratrice d’Universal Creation

en

dehors du

Groupe :

Âge : 50 ans
Nationalité : suédoise
Adresse professionnelle :
Eriksbergsgatan 11,
114 80 Stockholm, Suède.
Nombre d’actions détenues :
néant.

Monsieur Trond Dale
Administrateur indépendant
Monsieur Trond Dale est diplômé de l’université Suisse de Saint-Gall.
Il dispose d’une expérience professionnelle significative à l’international
acquise au sein des institutions financières Chemical Bank, Goldman Sachs,
Crédit Agricole et DLP Capital.
Il a été entrepreneur dans le secteur des technologies et services
d’information.
Fonction principale exercée en dehors de la Société :
Directeur de ABS Global Factoring AB
Autres mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe :
Président du Conseil d’administration de Fortnox
Âge : 59 ans
Nationalité : norvégienne
Adresse professionnelle :
ABS Global Factoring
Augustendalsvägen 70,
S-131 52 Nacka Strand
Stockholm, Suède.
Nombre d’actions détenues :
néant.

